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GAGNEZ  DES PLACES DE SPECTACLE  !!
Lyon chez moi et 
Les Derniers Couchés 
vous  offrent 
3 x 2 places pour chacun 

des spectacles suivants :

Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :

E-mail :
Tél : 

QUIZZ Tout ce que vous avez à faire est remplir le coupon ci-dessous et de 
l’envoyer à : Lyon chez moi, Service spectacles, 47 rue Maurice Flandin, 69003 Lyon, 
sans oublier vos coordonnées.

Toutes les réponses sont dans ce numéro !

1) Où va la tram des Balkans ?

2) Quand étaient les années bal ?

3) Où travaille Christine Alatorre ?

4)  Qu'a fondé Nicolas Vye ?

5)  Quel prix reçut Joseph-Marie Jacquard en 1805 ?

Je souhaite assister à :

Aladin
le 03/01/08 à la Halle Tony Garnier

Rodrigo y Gabriela
le 20/11/08 au Transbordeur

Manu
le 11/12/08 au Transbordeur

MANU
11/12/2008 
à 20h30 
Transbordeur

ALADIN
03/01/2009 à 17h
Halle Tony 
Garnier

RODRIGO 
Y GABRIELA 
20/11/2008  à 20h30
Transbordeur

Venez visiter le site de Cortex : www.cortex-bd.fr

vis ma ville

vis ma ville

i  comme insolite

assos à l'assaut

ma petite entreprise

zoom arrière

adresses utiles

en quête  d'enquête

en quête  d'enquête

tu veux  mon portrait ?

tu veux mon portrait ?

le coin-coin des lecteurs 

le coin-coin des lecteurs 

que justice soit faite

ma petite entreprise

i  comme insolite

i  comme insolite

id kdôs

id kdôs

assos à l'assaut

ma petite entreprise

adresses utiles

pas de quartier pour ... 

zoom arrière

ma petite entreprise

ma préférence à moi 

jeux tu, il... 

pas de quartier pour ... 

nom d'une rue ! 

vis ma ville

vis ma ville

assos à l'assaut

tu veux  mon portrait ?

par ici les sorties

Découvrez dans notre prochain numéro :
comment Lyon se mobilise contre le Sida...
... et l’échec scolaire
Jean-Pierre Flaconnèche, le Maire du 7e
... et plein d’autres choses encore !    Sortie : 4 novembre
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  brèVeS
8 en fête
La Maison du Peuple de Lyon 8ème organise une journée 
festive, avec exposition artisanale (à l’intérieur) et vide greniers 
(à l’extérieur). Pour venir au secours de gorges assoiffées et 
ventres creux, un barbecue et une buvette sont prévus sur 
place. Ambiance familiale et conviviale garantie.
Samedi 18 octobre de 8h à 19h
Infos : Maison du Peuple, 147 av Général Frères, Lyon 8ème, 
Tél : 04 78 74 63 41. Clôture des inscriptions le 11 octobre

Et de 8
Le salon Tendances Maison revient à Eurexpo pour sa 8ème 
édition, avec 300 exposants et de nombreuses expositions 
comme celle sur le Velours en partenariat avec le Musée des 
Tissus, l’exposition de la Cuisine du Futur vue par Ora-ïto, une 
carte blanche sur la chaise laissée à des créateurs, des pôles 
conseils, des ateliers d’art floral et de dressage de table...
Du 10 au 19 octobre à Eurexpo. Horaires : 10h à 20h le week-
end, 12h à 20h en semaine, nocturnes (jusqu’à 22h) : les 10, 14 
et 17. Tarifs : Adultes : 8 euros (4euros après 17 h), mardi 14 
gratuit pour les femmes.
Rens. : 04 72 22 33 44, www.tendancesmaison.com/2008 

58 festivals en ligne
L’association des Festivals de Cinéma en Rhône-Alpes lance son 
site web. Au programme : l’actualité des 58 festivals du réseau, 
des reportages, bandes-annonces, offres d’emplois/stages…
www.festivals-connexion.com

1000 places à gagner 
Du 1er au 15 octobre, le portail culturel de la Ville de Lyon 
propose pour la première fois un jeu concours. A l’occasion de 
la refonte du site, les internautes sont invités à répondre à trois 
questions sur la vie culturelle lyonnaise ; les réponses seront à 
retrouver dans le site.
A gagner : un Ipod vidéo de 16 Go et près de 1000 places, avec la 
participation de plus de 70 établissements culturels (concerts, 
spectacles, cinés, musées, etc.)
www.culture.lyon.fr


